Mode d’emploi pour participer à l’indexation collaborative des recensements de population
1- Ouvrir une liste de recensement

1- Faites une
recherche par
commune et/ou par
date.

2- Lancer la recherche.

3- Sélectionnez le
document de votre
choix.

NB : A partir de 1836, les
recensements ont lieu tous
les 5 ans à l'exception des
périodes de guerre. Dans
certaines communes, la
totalité ou une partie des
recensements sont
manquants.

2- S’inscrire/se connecter

Si vous n’avez pas
encore de compte
sur
archives.landes.fr,
cliquez sur
« Inscription » et
laissez-vous guider.

Si vous avez déjà un
compte sur
archives.landes.fr,
cliquez sur
« Connexion ».
Feuilletez le
document pour vous
rendre sur la page
que vous souhaitez
annoter.

3- Ouvrir le formulaire de saisie

Cliquez sur
« Ajouter une
annotation ».

4- Compléter et valider le formulaire

Seul le champ
« Nom » est
obligatoire
Des infobulles sont
à votre disposition
pour vous aider à
remplir le
formulaire.

N’oubliez pas de valider pour enregistrer
votre travail. Votre contribution est alors
immédiatement consultable par tous par
l’intermédiaire du formulaire de recherche.

Déplacez le curseur
pour zoomer et dé
zoomer. Il est
également possible
de zoomer avec la
molette de la
souris.

4- Corriger ou supprimer ses indexations
N’hésitez pas à nous
signaler erreurs et
problèmes.

Après validation, le formulaire de
saisie laisse place à une grille
récapitulant les annotations de la
page en cours.

Vous pouvez
continuer à indexer
la page en cours en
cliquant sur
« Ajouter une
annotation »

Il est possible de
corriger ou de
supprimer ses propres
annotations. Il n’est
pas possible de
corriger ou de
supprimer celles des
autres.

5- Poursuivre/Suivre ses annotations

A la fin de votre
séance, et si vous
souhaitez reprendre
votre travail
ultérieurement, vous
pouvez ajouter la
page en cours
d’annotation dans
votre panier.

La liste des pages en
cours d’annotation
que vous aurez
enregistrées vous
permet de reprendre
votre travail où vous
l’avez laissé en un clic.

Accédez à votre espace
personnel depuis le menu
principal du site. Il vous donne
votre total d’annotations et vous
permet de vous rendre sur vos
pages en cours de travaux.

Merci de votre participation !

